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Ne perdez plus de temps
à chercher des films
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Combien de fois avez-vous voulu regarder un film sans avoir d’idée ? Combien de
temps avez-vous perdu en épluchant le « Top 100 des meilleurs films de l’année
» ? Combien de fois avez-vous été déçu par un film qu’on vous a recommandé ?
Si ces questions vous semblent familières, la suite devrait vous intéresser.

QU’EST CE QUE FLIXEE ?
Flixee est une application mobile gratuite qui répond à la question existentielle de:
« Quel film vais-je regarder ce soir ? ».

D’OÙ VIENT CETTE IDÉE ?
À l’origine de Flixee, la frustration récurrente de vouloir regarder un bon film mais
de ne pas avoir d’idée. Une situation qui s’est présentée à moi bien trop souvent:
Je veux regarder un film avant de me coucher. Je n’ai pas d’idée. Je passe une
heure ou plus sur Internet à regarder des bande-annonces et à lire des critiques.
J’ai mon film, mais il est maintenant trop tard pour le commencer. Je me couche
sans avoir regarder de film.
Il existe de nombreux services qui tentent de répondre à cette problématique
mais aucun qui ne soit vraiment simple et ne donne des recommandations
personnalisées et pertinentes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Notre algorithme propose des films un par un, d’une façon assez proche de l’appli
de rencontre Tinder. À chaque proposition, vous swipez dans une des 4 directions
pour donner votre avis sur le film proposé: à droite si vous avez vu le film et qu’il
vous a plu, à gauche s’il vous a déplu, vers le haut pour l’enregistrer dans votre
liste de film à voir, vers le bas pour passer au film suivant sans donner votre avis.
Plus vous swipez, plus l’algorithme apprend à connaitre vos goûts et vous fait des
recommandation pertinentes. Vous construisez ainsi une liste de films à voir et
n’aurez qu’à piocher dedans la prochaine fois que vous souhaitez en regarder un.

LES PLUS DE FLIXEE ?
- Un design intuitif qui rend la recherche d’idée simple et eﬃcace.
- Une base de donnée de plus de 30 000 films. Des grands classiques jusqu’au
dernières sorties.
- Un moteur de recherche pour découvrir les films de vos stars préférées.
- Des milliers de bande-annonces à visionner directement dans l’app.
- Des liens VOD pour regarder les films sur vos plateformes favorites.
- De nombreux filtres pour aﬃner les recherches.

COMMENT FLIXEE FONCTIONNE ?
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Notre algorithme
vous suggère un film

Découvrez tous les
détails sur ce film
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Notre algorithme vous suggère des films un par un.
Retrouvez toutes les informations à son sujet pour vous faire
une opinion: acteurs, réalisateur, résumé, bande-annonce,
note, … . Nous avons plus de 30 000 films dans notre base
de donnée. Des blockbusters, des classiques, du cinéma
français et étranger, des films d’auteurs. Il y en a pour tous
les goûts !

COMMENT FLIXEE FONCTIONNE ?
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Pour chaque film, donnez votre avis en un instant. Pour cela,
Flixee s’inspire du fonctionnement de l’appli de rencontre
Tinder. Sauf qu’au lieu de swiper des personnes, vous swipez
des films. Passez au suivant en swipant dans l’une des 4
directions:
• Vers la droite si vous avez vu le film proposé et qu’il vous a
plu.
• Vers la gauche si vous l’avez vu et qu’il ne vous a pas plu.
• Vers le haut pour l’ajouter à votre « Watchlist ».
• Vers le bas pour passer au film suivant sans donner votre
avis.

A chaque swipe, notre algorithme en apprend un peu plus
sur vos goûts et va chercher dans notre base de donnée des
films susceptibles de vous plaire. Plus vous swipez, plus
l’algorithme est précis et ses recommandations pertinentes.

COMMENT FLIXEE FONCTIONNE ?
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Remplissez votre
Watchlist

Regardez les films en
streaming grâce à nos
liens VOD
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Ajouter les meilleurs films à votre « Watchlist ». La prochaine
fois que vous cherchez une idée de film, il vous suﬃra d’en
piocher un dans la liste. Découvrez sur quelles plateformes
sont disponibles vos films préférés et regardez les grâce aux
liens VODs que nous vous fournissons.

ET ENCORE PLEIN D’AUTRES FAÇONS D’UTILISER
L’APPLI POUR NE JAMAIS ÊTRE À COURT D’IDÉES
Jouer avec les filtres
pour aﬃner vos
recherches

Découvrez les
réalisations de vos
stars préférées.

Soyez surpris par
nos listes à thème

Le système de recommandation est le coeur de l’appli, mais
Flixee vous propose plein d’autres façons de trouver l’inspiration.
Vous pouvez jouer avec les filtres pour limiter les
recommandations à une catégorie ou un pays précis. Recherchez
dans l’appli toutes les films de vos stars préférées ou laissezvous surprendre en explorant nos nombreuses listes à thème.
Et plein d’autres fonctionnalités sont à venir très prochainement !
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